
 

 

 

 

Choucroute Party 
 

 
 

Bulletin de participation à remettre dans la boîte aux lettres VMLG 32 Grande Rue 

Mareil-le-Guyon  

 

Nous serons _________ à participer à la soirée choucroute party 

Nombre d’adultes : _____________ 

Nombre d’enfants : _____________ 
 

Ci-joint le règlement de ____________ €  par chèque à l’ordre de VMLG  

                                                                

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 

000 000 € 

Maison individuelle 

Année de construction : 0000 

4 chambres 

2 salles de bains 

Environ 0000 m² 

Chauffage à air pulsé 

000 000 € 

Climatisation 

Garage 2 voitures 

Toiture en bardeaux 

d’asphalte 

Parcelle d’angle 

Environ 5 000 m² 

Plafonds mansardés 

Parquet 

Entrée en ardoise 

Jardin clôturé 

Pièce de vie semi-enterrée 

Jardin paysager 

Superbes vues sur la ville 

Rendez-vous à la Maison du Village* 

Vendredi 1er avril 2022 

Dés 19h30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Au menu : Apéritif, plat, fromage, dessert, vin ou bière 

 
 

 
 
 

Participation : 

Adhérents VMLG : 20€ 

Mareillois : 23€         

Extérieur : 26€                

Enfant :  12€ 
 

Si vous souhaitez participer, remplissez le bulletin de participation ci-dessous 

avant le 21/03/2022, et déposez le dans la boîte aux lettres de VMLG (32 grande 

Rue) accompagné de votre règlement.  
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Bulletin de participation à remettre dans la boîte aux lettres VMLG 32 Grande Rue 

Mareil-le-Guyon  

 

Nous serons _________ à participer à la soirée choucroute party 

Nombre d’adultes : _____________ 

Nombre d’enfants : _____________ 
 

Ci-joint le règlement de ____________ €  par chèque à l’ordre de VMLG  

                                                                

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 


